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DOSSIER DEPARTEMENTAL
DES RISQUES MAJEURS

Source : DDE

LE RISQUE INONDATION
EN SAVOIE

Communes concernées par
le risque d'inondation
(inondation de plaine -
crue torentielle - coulée
boueuse - ruissellement urbain)

LE RISQUE MOUVEMENT
DE TERRAIN EN SAVOIE

Communes concernées par le risque
mouvement de terrain

Source : DDE

SICM

Source : DDE

LE RISQUE AVALANCHE
EN SAVOIE

Communes concernées par
le risque avalanche en dehors
du domaine skiable et de la haute
montagne

Source : DDE

LE RISQUE SISMIQUE
EN SAVOIE

Communes situées en zone 1a
 (zone de sismicité très faible
mais non négligeable)

Communes situées
en zone 1b
(zone de sismicité faible)
(

Le Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) adopté en
janvier 2006, qui actualise le premier document réalisé en 1995, a
vocation, en fonction des connaissances acquises à ce jour, de faire
le point sur les risques auxquels les habitants de la Savoie pourraient
être confrontés, ainsi que sur les mesures préventives mises en
oeuvre.

Il constitue la première étape de la démarche d’information
préventive des populations réaffirmée par les deux lois récentes de
juillet 2003 et août 2004 sur les risques majeurs et la sécurité civile.

Le DDRM comprend donc la liste des communes soumises à un risque
majeur, la description des risques et leurs conséquences prévisibles
sur les personnes, les biens et l’environnement ainsi que l’exposé
des mesures de prévention et de sauvegarde prévues pour limiter
leurs effets.

Qu’est-ce que le risque majeur ?

D’une façon générale, un risque peut être défini comme la
conjonction d’un aléa non maîtrisé ou non maîtrisable et d’une
vulnérabilité.

Le risque dépend donc :
- d’un événement ou phénomène soudain résultant, soit d’une
activité technique humaine, soit d’un événement ou phénomène
naturel, et ayant un caractère aléatoire dans ses caractéristiques
physiques, spatiales et temporelles.

- de la vulnérabilité des personnes, des biens ou de l’environnement,
exposés à cet événement ou à ce phénomène.
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DOSSIER DEPARTEMENTAL
DES RISQUES MAJEURS

Source : DDE

LE RISQUE INDUSTRIEL
EN SAVOIE

communes concernées 
par une industrie

établissements AS/SEVESO
seuil haut
(autorisation avec servitude) : 8

établissements SEVESO seuil bas : 7
 
autres établissements : 4

Source : DDE

LE RISQUE MINIER
EN SAVOIE

Communes concernées
par une mine

Source : DDE

LE TRANSPORT DE MATIERES
DANGEREUSES EN SAVOIE

Tracé des voies ferrées

Tracé des routes et autoroutes 

Source : DDE

LE RISQUE CANALISATIONS
EN SAVOIE

Communes concernées
par un gazoduc

Communes concernées
par un oléoduc

Communes concernées par un gazoduc 
et un oléoduc

Tracé du gazoduc

Tracé de l'oléoduc

Le risque majeur, susceptible de provoquer une « catastrophe »,
présente quant à lui, deux caractéristiques essentielles :
- une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages
importants aux biens et à l’environnement,

- une faible fréquence : l’homme et la société peuvent être
d’autant plus enclins à l’ignorer que les catastrophes sont peu
fréquentes.

Le DDRM est donc un document de sensibilisation (non opposable
aux tiers) destiné aux responsables et acteurs du risque majeur et à
partir duquel sera élaboré le document communal synthétique
permettant au maire de développer l’information préventive dans
leur commune.

Il répertorie 4 types de phénomènes naturels pouvant affecter le
territoire savoyard et identifie pour chacun d’eux les communes des
départements pouvant potentiellement être affectées par les
risques issus de la manifestation de ces phénomènes.

Ces phénomènes sont les suivants :
- inondations (inondation de plaine, crue torrentielle, coulée
boueuse, ruissellement urbain),
- mouvements de terrain,
- avalanches,
- séismes.

De la même façon, il identifie les communes concernées par des
risques industriels, des risques miniers et des risques liés au transport
ou aux canalisations de matières dangereuses.


